Isolation 100

Isolation 120

UTÉ
NOUVEA

PVC

Isolation 140

PVC

Habillage extérieur

DPP-70MB

DPB-73R58

DPQ-82/82AL

• système de rénovation

• profilé à 7 chambres de la classe A

• 2 joints d’étanchéité en EPDM

• hauteur d'ailette 58 mm

• profilé avec épaisseur de 82 mm

• Isolation 100 mm, 120 mm,
140 mm, 160 mm

• profilé avec épaisseur de 73 mm

• 3 joints d’étanchéité en EPDM

• dormants et ouvrants renforcés
par l’acier galvanisé

• renfort en acier galvanisé

• dormants et ouvrants renforcés
par l’acier galvanisé

• vitrage jusqu’ à 42 mm

• 2 joints d'étanchéité en TPA

• vitrage jusqu’ à 52 mm

• poignée centrée en option

• parclose arrondi en standard

• option charniéres invisibles

• crémone à renvoi d’angle, galets
octagonales avec gâches de
sécurité dans OB

• quincaillerie MACO

• option porte d’entrée et porte
coulissante
• crémone à renvoi d’angle, galets
octagonales avec gâches de
sécurité dans OB

Tableau thermique
Type

Remplissage

Intercalaire

4/16/4

argon

alu

1,0

4/14/4/14/4

argon

alu

0,6
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PVC

DPQ-82
design intérieur carré

• profilé à 5 chambres

Tableau thermique
Vitrage

DPQ-82AL
PVC avec capotage alu

Ug (W/m2K)

Uw (W/m2K)

Type

Remplissage

Intercalaire

1,3

4/16/4

argon

alu

1,0

1,0

4/14/4/14/4

argon

alu

0,6
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Vitrage

Tableau thermique
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Ug (W/m2K)

Uw (W/m2K)

Type

Remplissage

Intercalaire

1,3

4/18/4/18/4

argon

alu

0,5

0,85

0,96

4/18/4/18/4

argon

warm edge

0,5

0,77
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Vitrage
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Ug (W/m2K)

Uw (W/m2K)
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Désign intérieur classique

Design intérieur arrondi

PVC

DPB-73+ Désign extérieur
semi aligné

DPP-70R65

DPB-73+ Désign intérieur
arrondi

PVC

Désign intérieur mouluré

Design intérieur arrondi

PVC
DPP-70

DPB-73/73+

• système de rénovation

• profilé à 5 chambres

• profilé à 5 chambres

• hauteur d'ailette 65 mm

• profilé avec épaisseur de 73 mm

• 2 joints d'étanchéité en EPDM

• profilé avec épaisseur de 70 mm

• 2 joints d’étanchéité en TPA

• profilé avec épaisseur de 70 mm

• dormants et ouvrants renforcés
par l’acier galvanisé

• renfort en acier galvanisé

• dormants et ouvrants renforcés
par l’acier galvanisé

• 2 joints d'étanchéité

• 2 joints d'étanchéité

• parclose classique ( arrondie en
option)

• parclose classique ( arrondie en
option)

• parclose arrondi en standard

• option charnières invisibles

• poignée centrée en option

• quincaillerie MACO

• poignée centrée en option

• crémone à renvoi d’angle, galets
octagonales avec gâches de
sécurité dans OB

• crémone à renvoi d’angle, galets
octagonales avec gâches de
sécurité dans OB

Tableau thermique

Tableau thermique

Tableau thermique
Vitrage

• gâches de sécurité dans ob

Type

Remplissage

Intercalaire

Ug (W/m2K)

4/16/4

argon

alu

1,0

4/14/4/14/4

argon

alu

0,6

Type

Remplissage

Intercalaire

1,3

4/18/4/18/4

argon

alu

0,5

1,0

4/18/4/18/4

argon

warm edge

0,5

Uw (W/m2K)

Vitrage

Ug (W/m2K)

Type

Remplissage

Intercalaire

1,3

4/16/4

argon

alu

1,0

1,3

0,96

4/14/4/14/4

argon

alu

0,6

1,0

Uw (W/m2K)

Vitrage

Ug (W/m2K)

Uw (W/m2K)
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